
WEEK-END SKI
BAQUEIRA

Du vendredi 3 avril
au dimanche 5 avril

2020

229€

WEEK-END BAQUEIRA du vendredi 3 avril au dimanche 5 avril 2020.
Hôtel les Urogallo en chambre double en demi-pension.

LA STATION : 157 km de piste, 105 pistes : 6 vertes (5 km.), 43 bleues (75 km.), 39 rouges (52 
km), 17 noires (20 km). 3 itinéraires (5 km.), 7 Km de circuit de ski de fond Snow Park, 
Stadium pour le slalom et Ski Kronos, Zone de free ride, Altitude maximum : 2.510 m, 
Alttitude minimum : 1.500 m, Dénivelé : 1.010m, Domaine skiable : 2.166 Ha. 654 canons à 
neige. L’HOTEL : Husa Urogallo Adresse : Avinguda Castiero, 7, 25530 Viella, Lérida, 
Espagne Téléphone : +34 973 64 00 00 Dans la Val d'Aran , l'Hôtel Urogallo est situé au 
cœur de Vielha, centre historique et le nerf du Val d'Aran où on peut accéder à toutes les
infrastructures qu’offre la vallée. 

INFOS PRATIQUES

 Arrivée : le vendredi 3 avril soir
 Départ : l e dimanche 5 avril après la journée de ski
 Groupe : 11 participanats  1 encadrant
 Organisation : Philippe Salort

• Transport : en co-voiturage (Signalez svp à l’inscription si vous pouvez 
prendre votre véhicule)

 Encadrement : Niveau 2  (niveau 1 en ski libre)



 Prix :  229 €  à  régler à l'inscription. Étalement possible : 60 € à l’inscription et 
1 chèque de 169 € à remettre à l’inscription et encaisser au plus tard le 
20/03/2020 ou restitué contre paiement par CB.

 Le prix comprend :
- 2 nuits en demi-pension
- Forfaits remontées
- Encadrement 

 Le prix ne comprend pas : 
- Le Transport en covoiturage
- Le matériel de ski
- L’assurance annulation
- Les repas du midi

 Formalités :
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Carte d’adhérent Pyrénées Club
- Carte européenne d’assurance maladie

 Réunion de préparation et de répartition des véhicules :
- Le jeudi 14 mars au club 8 rue de la Colombette Toulouse à 19h00

 Date limite d'inscription : 12 mars 2020

IMPÉRATIF ; Réunion de préparation et de répartition des véhicules :

 le jeudi 19 mars à 19 heures au club, 8 rue de la Colombette

ATTENTION

Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au 
minimum une sortie à la journée avec le Pyrénées Club.

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et 
des conditions générales de vente du Pyrénées Club, en particulier:

Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 15 € seront retenus pour les frais
de dossier par le Pyrénées Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est 
revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente.

Annulation par le PyC : le Pyrénées club se réserve le droit d’annuler le séjour si le 
nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors 
intégralement remboursées.




